
 Il est possible de réserver les animations du mardi et les 
contes en ligne sur le site lafermedubotrai.bzh
Toutes les animations sont à régler en plus du prix d’entrée à la
ferme, sauf les contes.

La ferme est ouverte à la visite libre du lundi au vendredi 
de 10h à 18h en juillet et août.

lafermedubotrai.bzhlafermedubotrai.bzh
facebook/lebotraifacebook/lebotrai

EN JUILLETEN JUILLET

 Mardi 7 juilletMardi 7 juillet
APPRENTIS FERMIERSAPPRENTIS FERMIERS
Découverte de la ferme et 
soins aux animaux avec un
accompagnement privilégié !
> 10h-12h10h-12h, 3-12 ans,
6 enfants en autonomie,
inscription obligatoire, 5€

  Jeudi 9 juilletJeudi 9 juillet
JEU DES 7 FAMILLESJEU DES 7 FAMILLES
Retrouvez les 7 familles
d’animaux en visitant le parc !
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

  Jeudi 16 juilletJeudi 16 juillet
LE PETIT MONDELE PETIT MONDE
DE L’HERBEDE L’HERBE
Venez à la découverte des 
tout petits animaux qui se 
cachent dans l’herbe !
> 10h-17h10h-17h, à partir de 3 ans,
 nombre de places limité, 1€ 
par famille + caution pour le
matériel prêté

  Mardi 21 juilletMardi 21 juillet
PETITS GALOPINSPETITS GALOPINS
Présentation du cheval et
démonstration de maréchalerie. 
Les enfants seront en charge de 
«panser» les poneys pour fi nir 
par un petit tour sur leur dos.
> 10h-12h10h-12h, 5-8 ans, 6 enfants maxi 
(accompagnés d’un adulte),
inscription obligatoire, 5€

  Mercredi 22 juilletMercredi 22 juillet
CHASSE AU TRÉSORCHASSE AU TRÉSOR
Suivez les animaux qui vous 
mèneront au trésor.
> 10h-17h10h-17h, nombre de place limité, 
3€ par famille

 Jeudi 23 juilletJeudi 23 juillet
MON ANIMAL PRÉFÉRÉMON ANIMAL PRÉFÉRÉ
Dressez le portrait de votre 
animal favori et apprenez à le 
connaître !
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

 Mardi 28 juilletMardi 28 juillet
AGILITY CHÈVREAGILITY CHÈVRE
Découvrez votre talent de 
meneur de chèvre !
Saurez-vous guider votre 
partenaire biquette sur notre 
parcours d’agility ?
> à 10h et à 11h10h et à 11h, de 6 à 12 ans, 5 
enfants par session,
inscription obligatoire, 3€

 Mercredi 29 juilletMercredi 29 juillet

CONTE-MOI LA FERMECONTE-MOI LA FERME
Contes et balades dans le parc, 
balades d’une heure.
> 11h, 14h30, 15h45 et 17h11h, 14h30, 15h45 et 17h,
inscription obligatoire (nombre 
de places limité), 7€/adulte et 
5,50€/enfant (entrée au parc 
incluse)
Balade de 2h en nocturne.
> 21h21h, inscription obligatoire 
(nombre de places limité),
10€/adulte et 7€/enfant
(entrée au parc incluse)

  Jeudi 30 juilletJeudi 30 juillet
LES OISEAUXLES OISEAUX
DE NOS JARDINSDE NOS JARDINS
Identifi ez les oiseaux que 
vous observerez lors de
votre visite.
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

La présence de ce
pictogramme indique les 
activités à faire en famille !



Il est possible de réserver les animations en ligne sur le site 
lafermedubotrai.bzh (excepté les balades en calèche).
Toutes les animations sont à régler en plus du prix d’entrée à la 
ferme, sauf les contes.

LES BALADESLES BALADES
EN CALÈCHEEN CALÈCHE

Pendant tout l’été

Du lundi au vendredi,
de 14h à 17h, 3€/adulte et 2€/enfant !*

Embarquer avec vos enfants pour une
découverte de la campagne rythmée 
par le pas des chevaux vous tente ? 

La balade dure une
quinzaine de  minutes.

* billetterie sur place uniquement.

La ferme est ouverte à la visite libre du lundi au vendredi 
de 10h à 18h en juillet et août.

EN AOÛTEN AOÛT

 Mardi 4 aoûtMardi 4 août
APPRENTIS FERMIERSAPPRENTIS FERMIERS
Découverte de la ferme et 
soins aux animaux avec un
accompagnement privilégié !
> 10h-12h10h-12h, 3-12 ans,
6 enfants en autonomie,
inscription obligatoire, 5€

  Jeudi 6 aoûtJeudi 6 août
JEU DES 7 FAMILLESJEU DES 7 FAMILLES
Retrouvez les 7 familles
d’animaux en visitant le parc !
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

 Mardi 11 aoûtMardi 11 août
AGILITY CHÈVREAGILITY CHÈVRE
Découvrez votre talent de 
meneur de chèvre !
Saurez-vous guider votre 
partenaire biquette sur notre 
parcours d’agility ?
> à 10h et à 11h10h et à 11h, de 6 à 12 ans,
5 enfants par session,
inscription obligatoire, 3€

  Mercredi 12 aoûtMercredi 12 août
CHASSE AU TRÉSORCHASSE AU TRÉSOR
Suivez les animaux qui vous 
mèneront au trésor.
> 10h-17h10h-17h, nombre de place limité, 
3€ par famille

  Jeudi 13 aoûtJeudi 13 août
LE PETIT MONDELE PETIT MONDE
DE L’HERBEDE L’HERBE
Venez à la découverte des 
tout petits animaux qui se 
cachent dans l’herbe !
> 10h-17h10h-17h, à partir de 3 ans,
 nombre de places limité, 1€ 
par famille + caution pour le
matériel prêté

  Mardi 18 aoûtMardi 18 août
PETITS GALOPINSPETITS GALOPINS
Présentation du cheval et
démonstration de maréchalerie. 
Les enfants seront en charge de 
«panser» les poneys pour fi nir 
par un petit tour sur leur dos.
> 10h-12h10h-12h, 5-8 ans, 6 enfants maxi 
(accompagnés d’un adulte),
inscription obligatoire, 5€

 Jeudi 20 aoûtJeudi 20 août
MON ANIMAL PRÉFÉRÉMON ANIMAL PRÉFÉRÉ
Dressez le portrait de votre 
animal favori et apprenez à le 
connaître !
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

 Jeudi 20 aoûtJeudi 20 août

CONTE-MOI LA FERMECONTE-MOI LA FERME
Contes et balades dans le parc, 
balades d’une heure.
> 11h, 14h30, 15h45 et 17h11h, 14h30, 15h45 et 17h,
inscription obligatoire (nombre 
de places limité), 7€/adulte et 
5,50€/enfant (entrée au parc 
incluse)
Balade de 2h en nocturne.
> 21h21h, inscription obligatoire 
(nombre de places limité),
10€/adulte et 7€/enfant
(entrée au parc incluse)

 Mardi 25 aoûtMardi 25 août
APPRENTIS FERMIERSAPPRENTIS FERMIERS
Découverte de la ferme et 
soins aux animaux avec un
accompagnement privilégié !
> 10h-12h10h-12h, 3-12 ans,
6 enfants en autonomie,
inscription obligatoire, 5€

  Jeudi 27 aoûtJeudi 27 août
LES OISEAUXLES OISEAUX
DE NOS JARDINSDE NOS JARDINS
Identifi ez les oiseaux que 
vous observerez lors de
votre visite.
> 10h-17h10h-17h, 1€ par famille

La présence de ce
pictogramme indique les 
activités à faire en famille !

lafermedubotrai.bzhlafermedubotrai.bzh
facebook/lebotraifacebook/lebotrai


